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PROPOSITION DE CORRECTION ET DE BAREME – CHASSE AU TRESOR 

 

 

Un corsaire nommé Mathar a caché un trésor sur une île. 

Voici le texte et la carte qu’a retrouvés une équipe de chercheurs 

 
 

 

 

Sur la carte représentée ci-dessous, certains lieux remarquables sont repérés par les lettres A, B, C, F G et H. 

Mon trésor est enterré au point repéré par la lettre H. 

J’ai effacé les points A, B, C, F, G et H et donc seuls les points D et E sont encore visibles. 

 

Voici les indices utiles pour le retrouver 

Le point G est le milieu de [EF] 

Le point G est le milieu de [DA] 

Le point E est le milieu de [AC] 

Le point B est le milieu de [CF] 

Le point H est le symétrique du point B par rapport au point D. 
 

Je veux que seul un chercheur qui aime les mathématiques puisse le trouver 
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1. Un premier chercheur pense avoir trouvé le point G et l’ajoute sur la carte. 

Effectuer les constructions nécessaires pour retrouver le point H (le trésor) 

 

Réponse : 

G est le milieu de [EF] donc on place le point F tel que E, G, F soient alignés dans cet ordre et EG = GF. 

G est le milieu de [DA] donc on place le point A tel que D, G, A soient alignés dans cet ordre et EG = GA.  

E est le milieu de [AC] donc on place le point C tel que A, E, C soient alignés dans cet ordre et CE = EA. 

Connaissant maintenant les points C et F, on place le milieu B de [CF]. 

Le point H est le symétrique du point B par rapport au point D donc on place le point H tel que B, D, H 

soient alignés dans cet ordre et BD = DH. 

 

 

REPRESENTER 

L'élève utilise et produit une situation spatiale (schémas, croquis, figures géométriques). 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou une construction est 

réalisée sans suivre 

l’énoncé. 

L’élève montre qu’il 

construit correctement le 

milieu d’un segment ou le 

symétrique d’un point. 

L’élève place correctement 

le point H et montre qu’il 

maîtrise la construction 

d’un milieu d’un segment et 

du symétrique d’un point. 

L'ensemble des tracés est 

réalisé avec soin et le point 

H est placé correctement. 

(codages non exigés). 
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2. Un second chercheur affirme que le point G est ailleurs et le place ainsi sur la carte.  

Effectuer les constructions nécessaires pour retrouver le point H. Que remarque-t-on ? 

 

Réponse : 

Pour réaliser la construction, on reproduit à l’identique les étapes précédentes à partir du nouvel 

emplacement du point G. 

On remarque que dans les deux exemples le point H est au même endroit. 

 

 

REPRESENTER 

L'élève utilise et produit une situation spatiale (schémas, croquis, figures géométriques). 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

une construction est 

réalisée sans suivre 

l’énoncé. 

L’élève montre qu’il 

construit correctement le 

milieu d’un segment ou le 

symétrique d’un point. 

L’élève place correctement 

le point H et montre qu’il 

maîtrise la construction 

d’un milieu d’un segment et 

du symétrique d’un point. 

L'ensemble des tracés est 

réalisé avec soin et le 

point H est placé 

correctement (codages 

non exigés). 

 

3. Effectuer d’autres constructions en modifiant pour chacune la position du point G (laisser toutes les 

traces des constructions sur la copie) et établir une conjecture relative à la position du point H. 

 

Réponse : 

On remarque sur les différents exemples que les points B et H sont toujours au même endroit. 

Conjecture : Les points B et H semblent toujours au même endroit, peu importe l’emplacement du point G. 

 

CHERCHER 

L'élève émet des hypothèses, des conjectures. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne une réponse fausse. 

L'élève remarque que le 

point H ou le point B est 

au même endroit. 

L’élève remarque que les 

points B et H sont au 

même endroit. 

L’élève remarque que les 

points B et H sont au 

même endroit. Il indique 

sa réponse par une 

conjecture (j’ai 

l’impression que…, il 

semble que…). 
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Pour les questions suivantes, on utilisera les indices du texte écrit pat Mathar 

 

4. Démontrer que le quadrilatère EDFA est un parallélogramme. 

 

Réponse : 

On sait que : G est le milieu de [EF] 

  G est le milieu de [DA] 

Or si les diagonales d’un quadrilatère se coupent en leurs milieux, alors c’est un parallélogramme. 

Donc le quadrilatère EDFA est un parallélogramme. 

 

RAISONNER 

L’élève sait démontrer, il utilise un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans aucune explication. 

L'élève remarque que le 

point G est le milieu des 

segments [EF] et [DA] mais 

n’utilise pas la bonne 

propriété pour démontrer 

que le quadrilatère EDFA est 

un parallélogramme. 

L'élève utilise la bonne 

propriété permettant de 

démontrer que le 

quadrilatère EDFA est un 

parallélogramme (même 

si les milieux ne sont pas 

clairement nommés). 

L’élève indique que le point 

G est le milieu des 

segments [EF] et [DA] et 

cite la bonne propriété pour 

démontrer que le 

quadrilatère EDFA est un 

parallélogramme. 

 

 

CHERCHER 

L'élève a su comprendre et utiliser la simulation géométrique qu'il a réalisée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne une réponse sans 

utiliser les constructions 

précédentes. 

L'élève s’appuie sur les 

constructions précédentes mais 

donne des informations inutiles 

prélevées sur la figure. 

L'élève s'appuie sur les 

constructions précédentes 

pour en extraire des 

informations utiles mais 

n'arrive pas à les ordonner. 

L'élève s'appuie sur les 

constructions précédentes pour 

en extraire toutes les 

informations utiles. 

 

 

  

COMMUNIQUER 

L’élève analyse et ordonne les étapes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes de démonstration 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, 

on peut repérer les 

différentes étapes de la 

démonstration clairement 

identifiées et ordonnées. 
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5. On admet la propriété suivante : « Si un quadrilatère non croisé admet deux côtés parallèles et de 

même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme ». En utilisant cette propriété, 

démontrer que le quadrilatère CEFD est un parallélogramme. 

 

Réponse : 

Le point E est le milieu du segment [CA], alors C, E et A sont alignés et CE = EA. 

 

On sait que EDFA est un parallélogramme. 

Or, si un quadrilatère est un parallélogramme alors ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. 

Donc (EA) est parallèle à (DF) et EA = DF. 

 

On a alors CE = DF et (CE) est parallèle à (DF) par alignement des points C, E et A. 

 

On sait que le quadrilatère CEFD, non croisé, possède donc deux côtés parallèles et de même mesure. 

Or, si un quadrilatère non croisé possède deux côtés parallèles et de même mesure, alors c’est un 

parallélogramme. 

Donc CEFD est un parallélogramme. 

 

 

RAISONNER 

L’élève sait démontrer, il utilise un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans aucune explication. 

L’élève évoque un 

parallélisme de deux côtés. 

 

OU 

 

L’élève évoque une égalité 

de deux côtés. 

L'élève utilise la bonne 

propriété permettant de 

démontrer que le 

quadrilatère CEFD est 

un parallélogramme 

(même s’il ne prouve pas 

qu’il y a deux côtés 

opposés parallèles et de 

même longueur). 

L'élève utilise la bonne 

propriété permettant de 

démontrer que le 

quadrilatère CEFD est un 

parallélogramme après 

avoir prouvé qu’il y a deux 

côtés opposés parallèles et 

de même longueur. 

 

 

 

 

  

COMMUNIQUER 

L’élève analyse et ordonne les étapes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes de démonstration 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées 

ou ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes de la démonstration 

clairement identifiées et 

ordonnées. 
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6. Démontrer que la position du point B ne dépend que de celle des points E et D. En déduire la 

position du point H. 

 

Réponse : 

On sait que CEFD est un parallélogramme. 

Or, si un quadrilatère est un parallélogramme alors ses diagonales se coupent leurs milieux. 

Donc le point B est le milieu du segment [CF] et le point B est le milieu du segment [ED]. 

 

Les points D et E étant fixés au départ, le point B est indépendant de l'emplacement du point G. 

Le point H étant le symétrique du point B par rapport au point D, le point H ne dépend que de l'emplacement 

des points E et D et ne dépend donc pas du point G. 
 

 

 

 

 

 

Fin – Bon Courage 

 

 

RAISONNER 

L’élève sait démontrer, il utilise un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne une réponse 

sans aucune 

explication. 

L'élève utilise que CEFD est 

un parallélogramme. 

 

OU 

 

L’élève indique que le point 

B est le milieu du segment 

[ED] 

L'élève démontre que B 

est le milieu de [CF] et 

[ED] en utilisant que 

CEFD est un 

parallélogramme. 

L'élève démontre que B est 

le milieu de [CF] et [ED] et 

précise que les points B et 

H ne dépendent que des 

points fixes E et D. 

COMMUNIQUER 

L’élève analyse et ordonne les étapes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou donne la réponse 

sans explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes de démonstration 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées 

ou ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes de la démonstration 

clairement identifiées et 

ordonnées. 


